
ARCHITECTURES DE L'AGE DU FER EN EUROPE

OCCIDENTALE ET CENTRALE

40e colloque international de l'AFEAF

RENNES 
4 mai – 7 mai 2016

Musée de Bretagne – Les Champs Libres
10 Cours des Alliés

Fiche d'inscription

Nom : .....................................................................................................Prénom : ..............................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Tél : ............................................fax : .....................................@ : ......................................................................................

L'inscription au colloque est gratuite pour les communicants et les personnes à jour de leur cotisation pour
l'année en cours. Attention, l'adhésion à l'AFEAF doit être réglée séparément de l'inscription au colloque
(chèque à envoyer directement au trésorier). Les collègues étrangers peuvent régler leur cotisation sur place, en
espèces, au moment du colloque.

- Inscription au colloque (non membre de l'AFEAF)          □ 30 € / étudiants 20 €                      =             €

- Excursion jeudi 5 mai à Jublains/Ste-Suzanne                  □ 40 € / étudiants 16 €                     =             €

- Dîner de clôture vendredi 6 mai                                          □ 40 € / étudiants 20 €                      =            €

-Déjeuners libres mercredi, vendredi et samedi

TOTAL:                  =              €

Hébergement

Les réservations d'hôtel se font de manière individuelle en s'adressant à l'Office de Tourisme de Rennes Métropole :
www.tourismes-rennes.com

Le site de l'auberge de jeunesse de Rennes : http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/rennes.html
Réserver le plus tôt possible = tél. : +33 (0) 299332233  ou rennes@hifrance.org

La chaîne hôtelière Apparthotel de Rennes propose des hébergements à tarif préférentiel jusqu'au 0  4   avril 201  6  . Les
personnes intéressées réserveront directement, en précisant qu’elles participent au colloque AFEAF, auprès des
établissements concernés : rennes.villacamilla@sejours-affaires.com (02 23 46 04 04), et pour 4 jours d’affilés,
rennes.bretagne@sejours-affaires.com (02 99 51 54 95) ou rennes.longschamps@sejours-affaires.com (02 99 28 00 00).

Ce formulaire est à renvoyer impérativement avant le 4 avril 2016, accompagné du règlement par chèque libellé à
l’ordre de l’AFEAF, par courrier à :

Anne Villard-Le Tiec – Colloque AFEAF,
SRA Bretagne, avenue Charles Foulon, 35700 RENNES

Les collègues étrangers sont priés de payer directement sur place

contact : anne.villard@culture.gouv.fr  02 99 84 59 09 ou thierry.lorho@culture.gouv.fr  02 99 84 59 07
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